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Une forêt
La forêt couvre plus du tiers

étendue et variée

du Languedoc-Roussillon.
Contrairement à
de nombreuses idées reçues,
elle est en progression
constante.
Les conditions naturelles
très variées entraînent
une grande diversité
des essences parmi lesquelles
les feuillus occupent
la plus grande surface (54%).
Les forêts appartiennent
à des particuliers pour 74%
de la surface boisée,
à l’Etat pour 13,5%
et aux collectivités locales
(communes et départements)
pour 12,5%.

Une forêt très variée
reflète la grande diversité
des conditions :
de la forêt de chêne-liège
en zone basse...

...aux peuplements
d’épicéa en montagne.
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En Languedoc-Roussillon la
forêt couvre 934.000 hectares, soit 34% du territoire,
taux bien supérieur à la
moyenne nationale (25,9%).
Elle occupe sensiblement la même superficie que
Un tiers
du territoire
régional

les terrains agricoles (954.000 ha). Au niveau
départemental, la palme revient à la Lozère avec
un taux de boisement de 45%.
Mais même le département le moins boisé
(l’Aude) dépasse la moyenne nationale avec
28,4%.

Utilisation du territoire régional
Type d’utilisation

Surface (ha)

Pourcentage

Formations boisées

933.630

34%

Landes et friches

593.195

21%

Terrains agricoles

953.562

34%

55.241

2%

240.512

9%

2.776.140

100%

Eaux
Terrains improductifs
Total
Source : Inventaire forestier national

Contrairement à une autre
idée reçue, la forêt du
Languedoc-Roussillon est en
extension : sa surface a doublé depuis le début
du siècle ! Actuellement elle continue de progresser au rythme de 1% par an(1). Ceci s’explique
surtout par l’exode rural qui provoque une diminution de la pression humaine sur la forêt et
l’abandon de nombreuses parcelles autrefois cultivées qui retournent à la friche puis progressivement à la forêt. (Il est important de noter à ce
sujet que 21% du territoire régional est à l’état
Une forêt
qui s’étend

de friches ou landes). Cette forêt issue de semis
naturels n’est d’ailleurs pas sans poser de problèmes aux forestiers : la qualité des arbres est
souvent médiocre et sa gestion souvent difficile
(absence d’accès, etc.). L’important effort de
reboisement engagé depuis la fin du siècle dernier pour la restauration des terrains en montagne
(RTM) puis pour la production de bois avec la création du Fonds forestier national (FFN) a également
participé à la dynamique d’augmentation des surfaces boisées. Ceci explique également que la
forêt du Languedoc-Roussillon est une forêt jeune.

Evolution du taux de boisement par département
1er inventaire

2ème inventaire

3ème inventaire

Aude

19% (1969)

23,7% (1977-78)

28,4%

Gard

29,4% (1973)

29,2% (1983)

37%

(1993)

Hérault

22,2% (1974)

26,1% (1984)

29,9%

(1997)

Lozère

37,1% (1969)

39,8% (1979)

44,9%

(1992)

Pyrénées-Orientales

22,8% (1970-71)

27,6% (1980)

34,1%

(1991)

(1989-90)

Source : Inventaire forestier national
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Si la forêt du LanguedocRoussillon est en partie
méditerranéenne, elle est
essentiellement collinéenne
et montagnarde : les essences des étages supraméditerranéen, montagnard et subalpin couvrent
Les feuillus
couvrent 54%
de la surface

la plus grande surface. Les feuillus y sont
majoritaires (54% de la surface totale contre
46% aux résineux). En revanche, les résineux sont
plus importants en volume (53% contre 47% aux
feuillus) et en accroissement annuel (60% contre
40% aux feuillus)(2).

Surface (ha)

Volume (m3)

Accroissement (m3/an)

Feuillus

414.204

32.785.700

1.163.890

Résineux

349.257

36.668.700

1.773.330

Source : Inventaire forestier national

La grande majorité (74%)
74% de la
des surfaces boisées du
surface boisée
Languedoc-Roussillon apparappartient à
tient à des particuliers. Les
des particuliers
autres propriétaires sont les
collectivités locales (surtout communes et départements) pour 12,5% et l’Etat pour 13,5% de la
surface.
Répartition du foncier forestier par département
Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyr.-Or.

Région

Particuliers

129.945 ha 157.671 ha 129.301 ha 183.272 ha
(72%)
(73%)
(80%)
(79%)

90.585 ha
(64%)

690.774 ha
(74%)

Collectivités

26.714 ha
(15%)

36.209 ha
(17%)

11.296 ha
(7%)

20.993 ha
(9%)

21.447 ha
(15%)

116.659 ha
(12,5%)

Etat

23.710 ha
(13%)

23.366 ha
(10%)

21.715 ha
(13%)

28.081 ha
(12%)

29.327 ha
(21%)

126.199 ha
(13,5%)

Total

180.369 ha 217.246 ha 162.312 ha 232.346 ha 141.359 ha 933.632 ha

Source : Inventaire forestier national

(1) Ce taux de progression
ne concerne que les forêts
de production. L’extension
forestière régionale
annuelle estimée pour
l’ensemble des formations
boisées s’élève à 2%
(Source : Inventaire
forestier national)

POUR EN SAVOIR PLUS

(2) Ces chiffres ne
concernent que les
formations boisées de
production inventoriées.
L’Inventaire forestier
national estime à
108.382 hectares la
surface des formations
boisées non inventoriées,
et à 2.547.804 m3 le
volume sur pied
correspondant.

• Annexe 5 : liste des brochures de l’inventaire forestier national
• AGRESTE N°10 Spécial forêt - DRAF - Avril 1995
• La lettre de l’environnement N°7 - Agence méditerranéenne de
l’environnement - Juillet 1995
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